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Médicaments contenant de l’alcool
Ce tableau permet de répondre de manière facilitée si le médicament à usage oral ou parentéral contient de
l’alcool et à quelle concentration.
Les médicaments présentés ci-après sont en liste, en stock hors-liste ou sont des spécialités souvent
commandées à la pharmacie.
Cette liste n’est pas exhaustive. L’alcool étant un excipient à déclaration obligatoire, l’information peut être
retrouvée dans la rubrique ‘Composition’ de la monographie du produit [1].

Spécialités

DCI

Aethoxysklerol®

Lauromacrogol 400

Forme
galénique

Conc.
d’alcool

Quantité d’alcool par
exemple de posologie
journalière a)

En Liste /
Stock /
Hors stock

sol. inj.

4,2 % m/v

0,2 mL
= 0,0084 g d’alc.

En liste

Argatra® 250 mg/ 2,5 mL

Argatroban

sol. perf.

40 % m/v

1 amp. = 1 g d’alc.

Hors stock

Atarax® 2 mg/mL

Hydroxyzine

sirop

0,1 % m/v

50 mg/j
= 25 mL = 0,025 g d’alc.

Hors stock

Atropine

sol.
buvable

6 % v/v

0,5 mg 6x/j
= 6 mL = 0,29 g d’alc.

PIC Fab.
(En stock)

Bactrim® 400 mg/ 80 mg
amp 5 mL

Sulfaméthoxazole,
Triméthoprime

conc. perf.

10 % m/v

1 amp. = 0,5 g d’alc.

En liste

Benocten®

Diphénhydramine

gouttes

24 % v/v

50 mg/j = 25 gttes 1x/j
= 0,83 mL = 0,16 g d’alc.

Hors stock

Bexine® 20,8 mg/mL

Dextrométhorphane

gouttes

13 % v/v

25 mg 3x/j = 30 gttes 3x/j
= 3,6 mL = 0,38 g d’alc.

En liste

Brintellix® 20 mg/mL

Vortioxétine

gouttes

10,1 % v/v

10 mg/j = 10 gttes 1x/j
= 0,5 mL = 0,04 g d’alc.

Hors stock

Cipralex® 20 mg/mL

Escitalopram

gouttes

12 % v/v

10 mg/j = 10 gttes 1x/j
= 0,5 mL = 0,05 g d’alc.

Hors stock

Clopixol® 20 mg/mL

Zuclopenthixol

gouttes

14,2 % v/v

20 mg = 20 gttes
= 1 mL = 0,11 g d’alc.

En liste

Digoxine Juvisé® 0,5 mg /
2 mL

Digoxine

sol. inj.

ND

ND

En liste

Digoxine Nativelle® (F)

Digoxine

sol.
buvable

ND

< 0,1 g alc. / dose

En liste

Clométiazole

sol.
buvable

ND

ND

Stock

Hexétidine

sol.
gargarisme

4,8 % v/v

N’est pas ingéré

En liste

Atropine sulfate
0,5 mg/mL

b)

Distraneurin® Mixtur
31,5 mg/mL (D) b)
Drossadin® 0,1% et 0,2%

a)
b)

À titre de comparaison, 1 verre (1dL) de vin 12% vol. = 9,6 g d’alcool. (cf. calculs à la fin du document [4])
Médicament(s) importé(s)
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En Liste /
Stock /
Hors stock

DCI

Forme
galénique

Conc.
d’alcool

Quantité d’alcool par
exemple de posologie
journalière a)

Ethanol

sol. inj.

96 % v/v

Si 70 kg, 52,5 g d’alc./j
≈ 68 mL

Extrait de figues,
séné, menthe
poivrée et clou de
girofle

sirop

7 % v/v

10 mL/j = 0,56 g d’alc.

En liste

Métronidazole

suspension

1 % v/v

500 mg/j = 4 mesures
= 20 mL = 0,16 g d’alc.

Stock

Iberogast® teinture

Extrait de : iberis
amer, angélique,
chardon Marie,
cumin, chélidoine,
réglisse, camomille,
mélisse, et menthe
poivrée

gouttes

31 % v/v

20 gttes 3x/j
= 3 mL = 0,74 g d’alc.

Hors stock

Isoket®

Dinitrate d’isosorbide

spray
buccal

ND

33,7 mg/push

En liste

Laxatif Bourdaine-Lactulose

Extrait de bourdaine
& lactulose

sol.
buvable

3 % v/v

20 mL/j = 0,5 g d’alc.

En liste

Morphine Apolab
1 mg/mL®

Morphine

sol.
buvable

2,4 % v/v

5 mg 6x/j
= 30 mL = 0,57 g d’alc.

En liste

Morphine néonatologie 100
mcg/mL

Morphine

sol.
buvable

2,4 % v/v

70 mcg 8x/j = 0,7 mL 8x/j
= 5,6 mL = 0,11 g d’alc.

PIC Fab.
(Hors stock)

Neo Angin®

Lidocaïne HCl,
Chlorhexidine
digluconate

spray
buccal

23,5 % v/v

N’est pas ingéré

En liste

Neocitran Expectorant®

Guaïfénésine

sirop

5 % m/v

200 mg 4x/j = 10 mL 4x/j
= 40 mL = 2 g d’alc.

En liste

Nimotop® 10 mg/ 50 mL

Nimodipine

sol. perf.

23,7 % v/v

1 amp. (50 mL)
= 10 g d’alc. (!)

Stock

Lévomépromazine

gouttes

15 % v/v

50 mg/j = 50 gttes/j
= 1,25 mL = 0,15 g d’alc.

En liste

Prednisolone

sol.
buvable

4 % m/v

20 mg/j
= 2 mL = 0,08 g d’alc.

En liste

Alprostadil

sol. inj.

79 % m/v

1 amp. = 0,79 g d’alc.

Stock

Extrait de rhubarbe
et ac. salicylique

sol.
buccale

59,5 % v/v

N’est pas ingéré

Hors stock

Codéine,
Guaïfénésine

gouttes

53 % v/v

30 gttes 3x/j
= 3 mL = 1.27 g d’alc.

En liste

Spécialités

Ethanol 96% fiole
Figues sirop avec séné
Hänseler

(Caricae sirupus compositus)

Flagyl® 125 mg/5 mL (F)

d)

Nozinan 4%®
(40 mg/mL)
Prednisolone Bichsel
10 mg/mL®
Prostin® VR 500 mcg/mL
Pyralvex®
Resyl Plus®

c)
d)

c)

En liste

Dose initiale : 0.75 g/kg
Médicament(s) importé(s)
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DCI

Forme
galénique

Conc.
d’alcool

Quantité d’alcool par
exemple de posologie
journalière a)

En Liste /
Stock /
Hors stock

Rivotril® 1 mg/mL

Clonazépam

sol. inj.

ND

ND

En liste

Sanalepsi® N

Doxylamine

gouttes

24 % v/v

10 mg 3x/j = 25 gttes 3x/j
= 3 mL = 0,58 g d’alc.

Hors stock

Sandimmun® 50 mg/mL
amp 1 mL

Ciclosporine

sol. perf.

26,1 % m/v

1 amp. = 0,26 g d’alc.

Stock

Sandimmun® Neoral
100 mg/mL

Ciclosporine

sol.
buvable

12% v/v

150 mg 2x/j
= 3 mL = 0,29 g d’alc

Hors stock

Surmontil® 4%
(40 mg/mL)

Trimipramine

gouttes

11 % v/v

50 mg/j = 50 gttes / j
=1,25 mL = 0,11 g d’alc.

Hors stock

Syntocinon® 5 UI/1 mL
(D) e)

Oxytocine

sol. perf.

ND

ND

En liste

Tavegyl® 2 mg/ 2 mL

Clémastine

sol. inj.

7 % m/v

1 amp. = 0,14 g d’alc.

En liste

Tora-dol® 30 mg/mL

Kétorolac

sol. inj.

10% m/v

1 amp. = 0,1 g d’alc.

En liste

Valium® 10 mg/ 2 mL

Diazépam

sol. inj.

ND

ND

En liste

VI-DE 3® 4500 UI/mL

Cholécalciférol

gouttes

65 % v/v

1200 UI/j = 12 gttes 1x/j
= 0,26 mL = 0,14 g d’alc.

En liste

Extrait de figues,
séné, clou de girofle,
cannelle, saccharose

sirop

4 % v/v

10 mL/j = 0,32 g d’alc.

En liste

Spécialités

Zeller figues avec séné

(Caricae sirupus compositus)

Comment calculer la quantité d’alcool en grammes ? [4]
 Vol. [mL] * ((% v/v) / 100) * 0,8 [g/mL] = X grammes d’alcool pur
OU
 Vol. [mL] * ((% m/v) * 100) = X grammes d’alcool pur
Abréviations utilisées :

alc. = alcool ; inj. = injectable ; mcg = microgrammes ; ND = Non Déterminé ; perf. =
perfusion ; % m/v = pourcentage masse/volume ; % v/v = pourcentage volume/volume ;
sol. = solution

Références
[1] https://www.swissmedicinfo.ch/
[2] https://pharmavista.ch/
[3] http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
[4] https://www.alcohol-facts.ch/fr/le-verre-standard-dalcool
[5] Liste des médicaments, PIC, https://pharmpic.ch
Copyright Pharmacie Interhospitalière de la Côte SA, décembre 2021

e)

Médicament(s) importé(s)

Page 3 sur 3

